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Une famille séparée
Une petite fille avait des parents séparés. Le père
habitait  en  Normandie  et  la  mère  en  Mayenne.
Cette petite fille avait deux sœurs. Longtemps, elle
habita avec sa mère et ses sœurs. Le jour où elle
alla vivre chez son père elle découvrit  l’existence
d’une troisième sœur.
Le 3 Septembre, la petite fille devenue grande fit
son entrée au collège Georges LAVALLEY. Elle avait
le trac,  tremblait de tous ses membres. Elle avait
peur de se retrouver toute seule et de ne pas avoir
d’amies.  Céline,  une  autre  élève  nouvellement
inscrite  au  collège,  alla  la  voir  et  lui  demander
plein de choses sur sa vie. Éden lui posa beaucoup
de  questions  aussi.  Elles  étaient  tout  à  coup
devenues  des  amies.  Et  plus  les  semaines
passaient,  plus  la  liste  de  copines  et  de copains
s’allongeait.

O. L. et S. B.

Le  « Club  Écriture »  est  un  espace  de  liberté
d’expression offert aux élèves du collège Georges
Lavalley.
Ce  premier  numéro  réunit  donc  des  écrits  de
diverses  natures :  des  écrits  d’invention,  des
compte rendus, des informations pratiques, etc.
Beaucoup d’entre nous se désolerons de ne pas y
trouver  ce qu’ils  auraient  souhaité  lire.  Pour  ce
qui  nous  concerne,  nous  travaillons  à  une
seconde  livraison  dont  nous  ne  devrons  la
parution qu’à l’abnégation et à la soif décrire qui
animent nos « apprentis sorciers ».

Le Club Écriture.

Le Demain d'Hier

Le Demain d'Hier
Responsables  de  la  mise  en
page
M. ROUXEL et M. YAUSSAH

Rédactrices et rédacteur
Ophélie LEGOUPIL
Shirley BEUCHER
Erza
Émilie BOUSQUET-PASCHKE
Anaïs POUSSET
Eva BRUNEAU
Océan LECOCQ
SAYELLE
Annaëlle PROVOST
Miliana TETE DE CHAT
Lucas HEUGUET

Sommaire

• Une famille séparée p. 1

• La forêt enchantée p. 2

• Le Dragon    p. 2

• Jean-Jacques Putrel et
sa descendance p. 4

• Infos pratiques p. 6

• Une page d'humour p. 8

• Jeu p. 9



-2-

La forêt enchantée
Dans  une  forêt
enchantée,  il  y  avait
un royaume. Dans ce
royaume  vivait  une
famille de trois  filles
et  un  garçon.  Le
garçon  était  brin  et
les princesses étaient
blondes.  Les  trois
sœurs  avaient
quatorze,  quinze  et
seize  ans  et  le  petit
garçon  six  ans.  Ils
avaient  tous  des
yeux bleus.
À  l’autre  bout  de  la
forêt,  il  y  avait  un
autre royaume. Dans
cet  autre  royaume
vivait  un  prince.  Il
recherchait l’amour.
Un jour, il voulut aller
voir dans le royaume
voisin.  Entre-temps,
la princesse qui avait
quinze ans se perdit
dans  la  forêt
enchantée. Le prince
se promenant par là

fit un détour dans la
forêt.  Il  trouva  la
princesse  et  la
ramenèrent dans son
royaume. Cependant,
dès  le  premier
regard  qu’ils
échangèrent,ils
tombèrent amoureux
l’un de l’autre.
Un  jour  le  roi  et  la
reine  moururent.
L’aînée  reçut  le
royaume en héritage.
Le  jour  de
l’intronisation,  la
jeune princesse âgée
de quinze ans revit le
prince.  Une  semaine
plus  tard  ils  se
marièrent.  Ils  eurent
beaucoup  d’enfants
et  vécurent  heureux
jusqu’à la fin de leurs
jours.

O. L.
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Le Dragon
En ce beau jour de printemps, tout le monde
s’activait  dans  le  château  de  Tireuil.  On
préparait  l’arrivée  du  prince  de  Delle,
vainqueur de la grande guerre entre Touple
et  Delle.  Il  fallait  tout  nettoyer,  préparer  le
festin, brosser les chevaux et mettre ses plus
beaux habits. Le seigneur lui-même faisait le
tour du château pour vérifier que tout était
en ordre.
Soudain, les gardes crièrent à tout le monde
que le prince arrivait. On se massa autour des
portes. On disait qu’il avait tué trois hommes
d’un seul coup d’épée. Les portes s’ouvrirent
et il entra, majestueux, sur son cheval brun. Il
était  grand,  avec  des  yeux  bruns  et  des
cheveux  noirs.  Ses  bras  étaient couverts
d’estafilades  et  son  épée  pendait  à  sa
ceinture. Tous l’acclamaient.  Tous, même les
gardes chargés de surveiller le grand Dragon
Stomfex.
L'animal en profita donc pour se jeter sur la
grande  pierre  qui  bloquait  l’entrée  de  la
grotte où il était enfermé. La pierre vacilla et,
à  la  deuxième  tentative, tomba  en  faisant
trembler  les  parois.  Stomfex  l’enjamba  et
sortit.
Incapable de se repérer, il  se mit à marcher
dans le dédale souterrain. Enfin,  il  trouva la
sortie.
Il était  dans  un  coin  de  la  grande  cour.  Il
déploya  ses  ailes,  balayant  une charrette
garée là,  comme  si ce n’était qu’un brin de
paille. À ce moment, la belle princesse Layla
l’aperçut et hurla de terreur. Tout le monde se
pressa contre les remparts. Le prince mit pied
à terre et dégaina son épée. Le dragon darda
sur lui  son regard,  puis,  soudain,  cracha un
grand jet de feu.
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Le prince se jeta sur le côté pour échapper aux
flammes,  se  précipita  vers  le  dragon  et  se
détourna au dernier moment pour frapper la
queue de son adversaire.
Son épée rebondit sur les dures écailles, et il
partit en arrière. Le dragon tenta de lui donner
un  coup  de  griffe  ;  mais  le  prince  plongea
entre les pattes de Stomfex et, redressant son
épée,  lui  transperça  le  ventre.  Le  dragon,
hurlant  de douleur et  de rage,  lui  donna un
coup de patte si  puissant que toute l’armure
sur le flanc droit fut tailladée. Le prince recula
et lança son épée vers le coude du dragon. Les
écailles  étant  molles  à  cet  endroit  et  l'arme
trancha  net  la  patte  de  Stomfex.  Le  Grand
Dragon envoya un jet de flammes tel que ce
qui restait  d’armure au prince fondit.  Celui-ci
saisit son heaume brûlant et le lança au fond
de  la  cour,  détournant  ainsi  l’attention  du
dragon pendant quelques instants. Il en profita
pour  récupérer  son épée et,  passant  sous le
dragon, essaya de l’atteindre à la gorge. Mais
Stomfex le rattrapa avec sa patte valide et le
leva devant  ses  yeux.  Le  prince plongea son
épée dans l’œil gauche de Stomfex, qui éclata.
Le dragon propulsa le prince en l’air lequel alla
s’écraser  contre  le  rempart,  à  demi  mort,
tandis que son épée retombait au centre de la
cour.
Sûr de lui, Stomfex s’agenouilla non loin d’elle
et  commença  à  lécher  ses  plaies.  Le  prince
hurla.  La  princesse  Layla  en  profita  pour  se
jeter  sur  l’épée.  Elle  l’arracha  de  terre  et  la
souleva.  Malheureusement,  le  dragon  l’avait
vue faire  et  l’épée était  trop lourde.  Layla  la
relâcha. Mais, par chance, l’épée coupa net la
tête du dragon.
Passé le choc, tout le monde se précipita vers
le  prince.  On  le  transporta  dans  une  belle
chambre d’amis et les habitants du château le
soignèrent de leur mieux.

La nuit, alors que tout le monde dormait, une
fine silhouette vêtue d’une cape entra dans
l’armurerie.  Elle  se  saisit  d’un  poignard  et
d’un  harnais  puis  ressortit.  Elle  longea  les
remparts en direction du cadavre du dragon.
Alors qu’elle se penchait vers celui-ci,  on vit
scintiller sur sa main une petite bague ornée 
d’une tête de dragon. Elle trancha ses ailes et
les cacha avec le harnais sous un tas de paille.
Puis, elle rentra prestement dans le palais.
Trois jours plus tard, le prince était rétabli.
 Pour
 le remercier, le seigneur de Tireuil lui offrit un
magnifique  destrier.  Le  prince  refusa  et
demanda plutôt la main de la princesse Layla.
Le  seigneur  accepta  de  la  lui  donner  sans
hésiter : ce qui enchanta la jeune fille.
Le quatrième jour, ils se marièrent. Le prince
offrit à la princesse une jolie bague en argent
ornée de serpentins. Elle lui donna en retour
sa bague dorée avec une tête de dragon (le
blason de Tireuil) pour le remercier. On fit la
fête pendant quatre jours.
Au moment de repartir pour Delle, le prince
monta sur son cheval en tendant la main à sa
belle. Mais celle-ci se dirigea vers le fond de
la  cour,  saisit  une  faux,  déplaça  le  tas  de
paille,  découvrant  ainsi  les  ailes  du  dragon
mystérieusement  disparues.  La  princesse les
prit  et  les accrocha à son dos en arrachant
des « Oh ! » et des « Ah ! » à tout le monde.
Le prince mit son cheval au trot alors que la
princesse s’envolait dans les airs. Ce fut ainsi
qu’ils partirent pour Delle.

Miliana TETE DE CHAT
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Jean-Jacques Putrel et sa descendance

rédigé  par  Émilie  Bousquet-Paschke
(histoire inventée en partie avec ses amies)
Un matin, à 7 h 02, dans la petite bourgade
de  Lupinchon,  Marie-Catherine  Putrel  mit
au monde le petit Jean-Jacques Putrel, un
bébé plein d’avenir. Celui-ci, dès qu’il vit le
jour,  hurla  à  pleins  poumons.  Il  apprit  à
marcher vers l’âge d’un an, et ne cessa de
sourire à sa mère qui l’aimait de tout son
cœur,  contrairement  au père,  un  homme
grincheux.  À  trois  ans  un  mois  et  deux
jours,  Jean-Jacques  fit  la  rencontre  de
Ginette-Germaine, une jeune fille pétillante
de six ans. Les deux enfants s’entendirent
immédiatement !  Ils  passaient  leurs
journées  ensemble,  leur  activité  préférée
étant de se taper sur la tête avec une pelle
en plastique.
Mais le  bonheur  de  Jean-Jacques  Putrel
cessa  quand  son  père  mourut  et  que  sa
mère  décida  de  déménager  et  de
recommencer  sa  vie  à  zéro.  Le  pauvre
enfant  dut  s’éloigner  de  son  âme  sœur,
Ginette-Germaine. Jean-Jacques et sa mère
débarquèrent  en  plein  Paris  et  vidèrent
leurs  cartons  dans  un  petit  appartement
exigu.  Dès  qu’il  y  entra,  Jean-Jacques
détesta cet endroit  et  donna un coup de
pied rageur dans la porte, qui sortit de ses
gonds et tomba au sol, réveillant les voisins
du dessous.
Le petit garçon y vécut jusqu’à ses dix ans.
Un  jour,  Jean-Jacques  fit  une  fugue,
persuadé que son domicile était hanté. Le
soir,  il  était  déjà  de  retour... Marie-
Catherine comprit alors que ce lieu n’était
pas  le  meilleur  endroit  pour  son  enfant
chéri.  Aussi décida-t-elle de déménager à
nouveau.

Après des jours de recherche, elle dénicha
l’endroit parfait. La maison où Jean-Jacques
et sa mère avaient vécu auparavant, que les
propriétaire  actuels  revendaient.  C’est  le
cœur  à  la  fête  que  Ginette-Germaine
Picoret  et  Jean-Jacques  Putrel  se
retrouvèrent et se tapèrent la tête avec une
pelle en plastique.
Suivit  une  année  de  bonheur  sans  égal.
Puis,  Jean-Jacques  entra  au  collège.  Le
pauvre  garçon  fit  une  grosse  crise
d’adolescence  qui  terrassa  sa  mère  et  la
plongea  dans  une  dépression  tout  aussi
grosse. Heureusement, un homme nommé
Tommis  Crouz,  un  psychologue,  vint  les
tirer d’affaires tous les deux.
À quinze ans, Jean-Jacques fit l’expérience
de son premier baiser avec la belle Ginette-
Germaine,  son  amie  de  toujours,
maintenant la fille la plus belle du lycée. Sa
vie était faite de découvertes, de bonheur,
de déception et de surprises.  Mais, à dix-
neuf  ans,  Ginette-Germaine  rencontra
Gino-Marco Torero, un beau jeune homme
vantard et cruel de vingt ans. Ils se lièrent
d’amitié :  ce  qui  ne  plut  guère  à  Jean-
Jacques.
Un  jour,  Gino-Marco  invita  Ginette-
Germaine dans le restaurant de son père.
Terrifié  de  se  faire  voler  son  amoureuse,
Jean-Jacques  espionna  les  deux  amis
pendant leur repas. A son grand bonheur, il
ne se passa rien de spécial. Les jours qui
suivirent cette soirée, Jean-Jacques montra
à  tout  le  monde  que  Ginette-Germaine
était  à  lui,  et  à  personne  d’autre !  Les
années passèrent...
A la fin de ses études d’architecture, Jean-
Jacques épousa la belle Ginette-Germaine,
un  jour  où  le  soleil  brillait  avec  tant  de
puissance que la mariée s'évanouit dans les
bras du marié [...]
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[…] Peu de temps après, Ginette-Germaine se
retrouva enceinte. Jean-Jacques fut tellement
heureux !  Malheureusement, Marie-
Catherine,  la  mère  de  Jean-Jacques,  tomba
gravement malade. Le pauvre homme fit tout
son possible pour la sauver, sans succès. La
vieille  dame  trépassa  le  jour-même  de  la
naissance de sa petite-fille, qui fut baptisée
Sarah-Annabella.
Un an après la naissance du bébé, la blessure
de la mort de sa mère avait cicatrisé et Jean-
Jacques Putrel recommençait à voir la vie en
rose.  Sarah-Annabella  grandissait dans  la
grâce  et  la  beauté.  À  quinze  ans,  elle
rencontra  un  jeune  homme  de  son  âge
répondant au nom de Philippe Grotin.
Elle  en  tomba  follement  amoureuse  et  fit
tout  pour  devenir  son  amie,  pour se
rapprocher   de  lui.  Chaque  jour, Sarah-
Annabella  s’arrangeait  pour  faire  quelque
chose avec Philippe, espérant que le moment
qu’elle attendait tant arriverait rapidement.
Ce  fut  le  jour  de  ses  seize  ans.  Sarah-
Annabella  décida  enfin  de  faire  le  premier
pas. Elle embrassa son amour de toujours le
soir,  alors  qu’ils  étaient  seuls  au parc.  Mais
Philippe  la  repoussa,  criant  qu’ils  n’étaient
que des amis.  Il s’enfuit  en courant.  Sarah-
Annabella resta seule au parc et pleura toute
la soirée, jusqu’à ce que sa mère la retrouve
et la ramène à la maison.
Déprimée  que  son  amour  ne  soit  pas
réciproque,  Sarah-Annabella  décida  de
s’éloigner de Philippe. Elle décida de quitter
le  lycée  pour  aller  en  internat.  Ses  parents
essayèrent de lui faire changer d’avis, mais en
vain. La jeune fille ne voulait  rien entendre.
Elle partit  un  lundi  matin,  chargée  de  ses
trois valises, de ses deux sacoches et de son
sac à dos.
Chaque  jour  passé  sans leur  fille,  Ginette-
Germaine et Jean-Jacques se sentaient seuls
et  tristes.  La  fin  de  semaine  était  leur

moment  préféré !  Dès  que Sarah-Annabella
revenait  à  la  maison,  des  cris  de  joie
s’entendaient  dans  tout  Lupinchon ! Ce  fut
ainsi jusqu’à ses dix-huit ans.
Ce  jour-là,  Sarah-Annabella  s’inscrivit  dans
un  concours  de  chant,  nommé  « Chante
jusqu’à  la  victoire!  ».  A  son  plus  grand
bonheur,  elle  fut  qualifiée  et  resta  dans  le
concours  jusqu’à  la  finale.  Ses  parents
s’arrangèrent  pour  avoir  des  sièges  aux
premières places et brandirent des panneaux
sur lesquels étaient écrits « Tous avec Sarah-
Annabella ! »  ou « Sarah-Annabella  vous
écrasera ! ». Ils avaient même écrit sur leurs
joues  et  leur  front  « <3  S-A  <3 ».  Sarah-
Annabella chanta trois chansons : « La souris
jaune », « Rire et vomir » et « Bazar en basse-
cour »,  tandis  que  son  concurrent,  Francky
Justaut,  chanta  « Eurêka,  c’est  ça »,  « Le
rendez-vous  noir »  et  « Truc  bidule  machin
chose ».
Après  quoi,  l’animateur  vint  annoncer les
résultats...  SARAH-ANNABELLA  AVAIT
GAGNE !!!  Des  confettis  tombèrent  du
plafond, des larmes de bonheur coulèrent sur
les  joues.  Sarah-Annabella  descendit  de  la
scène et sauta dans les bras de ses parents,
qui avaient le sourire jusqu’aux oreilles.
La jeune femme sortit son premier single en
août.  Elle  l’appela  « Le  diable  à  mes
trousses ». La chanson eut un énorme succès,
tout le monde la chantait dans la rue et, à la
rentrée,  dans  les  cours  des  écoles !  Sarah-
Annabella  créa  d’autres  chansons  toutes
aussi bien accueillies.
Peu  avant  ses  vingt  et  un  ans,  elle  fit  la
rencontre  de  John-Julien.  Leur  relation
progressa peu à peu et ils devinrent plus que
des amis ... Sarah-Annabella et son nouveau
compagnon  emménagèrent  dans  un  petit
appartement, en été 2012.
A suivre...      

Emilie BOUSQUET-PASCHKE
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Heazen et la forêt
maudite

Je vais vous raconter l'histoire de Heazen. Orphelin, il
doit se débrouiller tout seul, depuis ses  sept ans ! Il en
a maintenant douze. Ses parents ont été emportés par
une banale fièvre, meurtrière à cette époque.  Ce petit
homme vit  dans  la  forêt  de  Polyussica.   une  vieille
guérisseuse. Cette forêt se trouve près de la grand ville
de Castel. Castel abrite la cour du roi Phency. Ce roi a
donné naissance à une petite  fille  nommée Altéane.
Heazen s'est vite lié d'amitié avec la belle princesse et
tous les jours, ils partent en expédition. Et ce, sans que
Phency ne sache que sa fille vagabonde quelque-part
dans le pays : il est trop occupé par ses devoirs de roi.
Enfin  bon  …  je  vais  vous  conter  une  de  leurs
expéditions !

Chapitre I  « Un déjeuner, ça se mérite ! »

 Le petit homme se leva vers 8 heures 30 et
descendit  dans  la  cuisine  pour  prendre  le
petit déjeuner. Quand il s’aperçut qu'il n'avait
plus de lait dans la réserve, il alla chez son
voisin  fermier  lui  demander un peu de lait
car  il  ne  savait  pas  traire  sa  propre  vache.
Malheureusement, celui-ci refusa et le jeune
homme fut  donc  contraint  de  faire  le  sale
travail  lui-même !  Il  se  rendit  dans  son
étable ;  et  quand  il  eut  trouvé  le  seau
adéquat, il se dirigea vers son unique vache,
Fleurette. Pour son plus grand plaisir, elle lui
donna  un  méchant  coup  de  sabot,  plutôt
dévastateur pour le pauvre seau en bois qui
se fracassa en mille morceaux, qui l'envoya
dans les airs. Fleurette était folle, elle ricanait
pendant  que  le  pauvre  garçon  se  relevait
encore tout étourdi !
Heureusement,  après  une  vingtaine  de
minutes  de  combat  acharné,  Heazen  put
extraire de la vache le lait tant convoité ! Il
retourna  chez  lui  mais  s’aperçut  qu'il  lui

manquait  des  œufs  pour  son  omelette.
Heazen posa le  lait  pour  aller  voir  dans le
poulailler. Arrivé devant,  il  lui  fallut prendre
son courage à deux mains et entrer dans la
cabane mal-odorante. Heazen se boucha le
nez, se hâta de prendre les œufs et sortit en
courant.  Une  fois  dehors,  il  entendit  les
poules  caqueter.  Et,  à  cet  appel,  un  coq
déboucha  du  poulailler  et  vint  se  planter
devant le jeune garçon.
Pris  de  peur  de  devoir  l'affronter,  celui
chercha  d’abord  à  s’enfuir,  un  œuf  dans
chaque main. Mais à peine avait-t-il fait un
pas  que  le  coq  sauta  sur  un  des  œufs  et
l’éclata !
Le coq partit manger les restes (?) tandis que
Heazen  regardait  l’œuf  rescapé  !  Quand
arriva  le  moment  de  le  cuire,  Heazen
s'aperçut que c’était un faux ! Il le jeta par la
fenêtre,  sans  renoncer  à  son  omelette !
Malgré ce qui lui était quelques instants plus
tôt, il alla une nouvelle fois chercher un œuf
pour son omelette. Il n’eut pas de difficultés.
Il put enfin faire son omelette et chauffer son
lait !  Quand  il  eut  déjeuné,  Heazen  partit
dans  les  bois  à  la  recherche  des
champignons tout en espérant voir Altéane.
Au  bout  d’une  heure  de  marche  et  neuf
champignons dans son panier,  la silhouette
de la jeune fille apparut. Elle était assise sur
une souche et chantait un petit air du pays.

A suivre ...
SAYELLE
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Les Clubs 2014-2015 au Collège Georges Lavalley
Au collège  Georges  Lavalley,  nous  avons  le  choix  entre
plusieurs  activités  et  entre  plusieurs  clubs  le  midi,  le
mercredi  après-midi  ou  le  soir.  Ces clubs  sont  gratuits.
Sauf, les clubs de sport où l’on doit payer une licence de
15 € pour l’année.

Quels clubs sont gratuits ?
Ce  sont  le  club  Grec  le  lundi ;  le  club  de  musique,  le
mardi ; le club photo, le mardi, la galerie junior le jeudi, et
le club Écriture, le vendredi. Le jeudi après 16 heures 30, il
y  théâtre  d’improvisation.  Le  club  de  Hip-Hop  ne
commencera, lui, qu’au troisième trimestre et aura lieu le
jeudi midi.

Que se passe-t-il a l’UNSS ?
Les  activités  proposées  à  l’  UNSS  sont  la  gym,  hand-
ball,  ....  De  temps  en  temps,  il  y  a  des  compétitions.
Certains élèves s’absentent à la journée pour prendre part
aux compétitions.

Qu’en est-il des autres ?
Les élèves inscrits au club de Grec apprennent le grec et
l’histoire du pays.
En musique, ils travaillent le chant.
Récemment,  avec  une  boîte  à  chaussure,  les  inscrits  au
club  de  photo  ont  réalisé  un  appareil.  Puis,  ils  se  sont
amusés à prendre des photos avec.
La galerie Junior accueille des artistes, présente, affiche et
expose leurs œuvres.
Au club Écriture, on apprend à rédiger des articles ou des
récits fictifs pour le journal du collège. Les participants ont
le choix de leur thème.

Rédigé par E. B.
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Les pistes cyclables
A Saint-Lô,  il  y  a  des  pistes  réservées  au
vélo  ou  pour  faire  du  vélo  en  sécurité.
Pour  être  un  bon  cycliste,  il  faut  un
équipement adapté, c’est-à-dire un casque,
un gilet avec des bandes réfléchissantes. Il
faut  également  respecter  les  règles  de
sécurité 
A Saint-Lô, le domaine des pistes cyclables
va s’agrandir. Avec cela, nous espérons qu’il
y aura moins d’accident !

Ophélie LEGOUPIL 6°A

Les pommes – le saviez-vous ?
Le pommier est apparu sur la terre il y a quatre-
vingt  millions  d’années.  Aujourd’hui,  il  existe
plus de quatre mille variétés de pommes dans le
monde. On en compte quatre cents rien qu‘en
France. Parmi elle, une trentaine est produite en
grande quantité : la gala , la golden, la Granny,
la Pink Lady, etc.
Il  faut bien traiter son pommier pour avoir de
bonnes  pommes  bien  juteuses.  Dans  une
pomme de 15O grammes, il y a à peu près 12,5
centilitres d’eau ; 7,5 milligrammes de vitamine
C  et  75  kilocalories.  Il  est  recommandé  de
manger  cinq  fruits  et  légumes  par  jour !  Le
Vendredi  16  janvier  2015,  il  y  a  eu  une
dégustation  de  pommes  au  college  George
Lavalley.

Anaïs POUSSET et Ophélie LEGOUPIL

Infos pratiques

Comment fonctionne un conseil de classe ?
Je  m’appelle  Annaëlle  PROVOST.  Je  suis
déléguée de 6° A.
Les conseils de classe du premier trimestre ont
eu lieu en … Quand cela est possible, tous le
professeurs  de  toute  les  disciplines  sont
présents :  le  professeurs  de  français,  de
mathématiques  ,d’histoire  et  géographe,  de
sport ,la Conseillère principale d’éducation, le
principal ou le principal adjoint, etc.
Au début, un tour de table est proposé par le
chef  d’établissement  à  tous  les  présents.
Ensuite,  commence  le  conseil  de  classe
proprement  dit,  c’est-à-dire  la  phase
d’observation du travail de chaque élève. C’est
le premier élève de la liste qui ouvre le bal. Ses
résultats  sont  commentés  par  chaque
professeur  puis  le  professeur  principal  donne
un avis sur la situation globale de son travail.
En fonction de la note obtenue par l’élève, les
professeurs  choisissent  d’attribuer  des
félicitations,  des  encouragements  ou  des
avertissements...  avant  de  passer  au  cas
suivant.

Annaëlle PROVOST 
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Les  21  petits  problèmes  (permanents)  Ou
citation étranges mais réelles.
Parfois, il nous arrive des choses bêtes, des choses
qu’on ne peut pas expliquer mais qu’on fait quand
même.  Nous  avons  des  astuces  malignes  et
bizarres  et,  pour  votre  régal,  voici  quelques
citations  plutôt  drôles.  Attention,  elles  n  ‘arrivent
pas forcément à toutes les personnes ! car tout le
monde ne veut pas avouer que ça lui arrive !
1. Quand tu te cognes dans un mur, tu dis pardon.
2. Il t’est déjà arrivé de confondre tes parents avec
d’autres gens et de leur parler ou de les suivre.
3. Quand tu as un bleu, tu appuies dessus pour voir
ce qui se passe.
4.  En classe,  quand tu  lâches une  petite  ou une
grosse caisse, tu regardes ton voisin avec dégoût.
5. Parfois, quand tu cherches un objet, tu t’aperçois
qu’il est dans ta main.
6. Même à ton âge, tu as peur quand on éteint la
lumière subitement, même situ ne veux pas le dire.
7. Tu mens à tes amis pour faire semblant d’être le
plus grand et le plus fort.
8. Quand tu ignores pas un mot que tout le monde
connaît, tu fais semblant de le connaître.
9. Tu as déjà essayé de trafiquer tes notes afin d’en
avoir de meilleures.
10.  En  contrôle,  tu  fais  semblant  de  regarder  ta
copie, alors qu’en fait tu regardes celle du voisin.
11. Cas spécial et anonyme : quand tu as une craie
dans  une  main  et  un  sandwich  dans  l’autre,  tu
manges la craie.
12. Quand un ami te propose de t’acheter quelque

chose,  tu  protestes,  même si,  au  fond de toi,  tu
pries pour qu’il l’achète quand même.
13. Il t’est déjà arrivé de sortir une blague ou une
réplique  qui  est  censée  être  marrante,  mais
personne ne rit à part toi.
14.  Deuxième cas spécial  et  anonyme :  quand tu
vois ton animal faire un truc franchement bizarre,
tu l’imites... (c’est un cas très spécial, je sais).
15.  Même  si  tu  ne  veux  pas  le  dire,  tu  rigoles
encore pour des pipis, cacas, prouts.
16.  Tu t’es déjà amusé à faire croire à quelqu’un
qu’il  y  a  quelque  chose  dans  le  ciel  pour  qu’il
regarde.
17.  Troisième  cas  spécial  et  anonyme :  des  fois,
quand tu penses à une blague faite quelque jours
plus tôt, tu ne peux pas t’empêcher de rire.
18.  Ce qui  te  fais  le  plus  mal,  c’est  quand tu  te
cognes le pied contre le pied du lit.
19. La plupart des professeurs qui essaient d’être
marrants, bah ... en fait, tu les trouves chiants...
20. Quatrième cas spécial et anonyme : pour que je
me sente moins seule (ceci est une parole du cas) :
t’est-t-il déjà arrivé que quelqu’un te prenne pour
un garçon alors que t’est une fille ? Ou l’inverse ?
21. Cinquième cas spécial et anonyme (adulte) : un
jour,  le  hamster  de  ma  belle-fille  est  mort  et,
pendant  qu’elle  était  à  la  garderie,  j’ai  voulu  le
mettre  à  la  poubelle...  sauf  qu’elle  finissait  à  16
heures 30...

Erza

Une page d'humour ...
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Les perles de sagesses
1. Il faut goûter l’amer pour aimer le sucré.
2. Toutes les phrases ont un sens mais ne veulent
pas dire la même chose !
3. Pourquoi c’est toujours le matin, quand le réveil
sonne, qu’on a envie de dormir et pas le soir avant
de se coucher ? U.Û
4. Ranger une chambre :
— 54% rejouer avec des jouets qu’on avait pas revu
depuis longtemps,
— 16% trier les plus vieux et les donner à ses frères
et sœurs,
— 7% trouver des bulletins pas très fameux et les
mettre discrètement à la poubelle...
— 23%, tout laisser par terre et s’endormir !
5 Tout le mal que tu m’as fait se retournera contre
toi en deux fois pire.
6. La solitude reste mienne alors que l’espoir rêve
de  moi  et  moi  de  même  mais  nous  ne  nous
apercevons même pas.

Sayelle

Jouons un peu... 

Une page d'humour ...
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Horoscope
Capricorne (du 22 décembre au 19 janvier).
Vous  rêvez  d’avoir  un  petit  chat.  Vous  en
trouverez  un au pied  du plus  grand  arbre
dans un rayon d’ un kilomètre de chez vous,
à minuit.  Mais pour le sauver,  vous devrez
vous sacrifier. Du coup, ça ne servira plus à
grand chose !
Verseau (du 20 janvier au 18 février). Chers
amis,  l’équipe  du  « Demain  d’hier »  a
l’honneur de vous annoncer que si vous ne
lisez  pas  ce  journal  entièrement,  vous
mourrez dans quelques heures.
Poisson (du  19  février  au  20  mars).  Vos
friandises  préférées  vont  soudainement  se
transformer  en  crotte  de  lapin  sous  vos
yeux ! Ne vous inquiétez pas, vous pourrez
quand même les manger mais elles auront
un petit goût de carotte !
Bélier (du 21 mars  au 19 avril).  Alerte !  Si
vous entendez votre mère vous appeler pour
le petit déjeuner, un dimanche matin, parce
qu’elle a acheté des croissants, n’en mangez
surtout pas !  Une horrible verrue risquerait
de pousser sur le bout de votre nez.
Taureau (du  20  avril  au  20  mai).  Lorsque
vous  voudrez  mettre  vos  chaussettes,  un
troll rouge couvert de pustules jaunes vous
mordra le pied. Vous serez poursuivi par des
hallucinations toute la journée. Par exemple,
vous  prendrez  votre  professeur  d’histoire
pour une coccinelle.
Gémeaux (du 21 mai  au 21 juin).  Lorsque
vous  rentrerez  chez vous  à  pied,  munissez
vous  d’un  parapluie  très  solide.  En  effet,
autour de vous, il pleuvra normalement (on
est  en  Normandie !) ;  mais  sur  vous,  il
tombera des crèmes glacées.

Cancer (du 22 juin au 22 juillet). Attention !
Un matin,  vous vous retrouverez avec trois
boutons sur le visage. Et impossible de les
cacher.  Vos  ami(e)s  se  moqueront  de vous
dès qu’ils vous verrons. Ha ! Ha ! Ha !
Lion (du  23  juillet  au  22  août).  Détruisez
immédiatement vos radiateurs et cheminées.
Pourquoi ?  Parce  qu’un  minimoys
malintentionné  pourrait  bien  se  cacher
dedans !
Vierge (du 23 août au 22 septembre). Votre
manteau préféré est à éviter en ce moment.
Si vous y tenez absolument, mettez-le. Mais
vous  subirez  une  attaque  d’araignées
cachées dedans. Vous souffrirez tellement de
leurs  piqûres  que vous  serez  incapable  de
vous levez le lendemain.
Balance (du 23 septembre au 23 octobre).
Réservez  impérativement  un  billet  d’avion.
C’est  vrai  quoi !?  Profitez !  Ou si  vous êtes
vraiment  rabat-joie,  vous  pouvez  toujours
essayer de vous transformer en poulet !
Scorpion ( du 24 octobre au 22 novembre).
La prochaine fois que vous ouvrirez un livre,
un  horrible  monstre  verdâtre  et  gluant  en
sortira  et  vous  fera  faire  des  horreurs
inimaginables.
Sagittaire (du  23  novembre  au  21
décembre).  Ne  laissez  personne  prendre
votre agenda, même si c’est un ami qui veut
juste  le  voir.  Vous  risqueriez  de  vous
retrouvez avec beaucoup de faux devoirs à
faire !

Miliana TETE DE CHAT

Une page d'humour ...
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Séjour en Allemagne des 5°B
Les deux premiers jours
Les élèves germaniques de 5° du collège
Lavalley se sont rendus en Allemagne pour
un séjour d’une durée de deux semaines.
Nous avons pensé partager ces moments
dans ce journal.
Le lendemain de notre arrivée, nous fûmes
au lycée avec nos correspondants dès que
nous fûmes près. Vers 7h50, nous allâmes
entendre le  discours  de bienvenue de la
principale  du  Schubart  Gymnasium  ainsi
que  toutes  les  formalités  nécessaires.
Après  quoi,  des  cadeaux  nous  furent
offerts avant que nous ne fûmes conviés le
soir, nos accompagnateurs et nous élèves,
à un spectacle de Roméo et Juliette. Nous
fûmes  ensuite  en  classe :  pour  certains
d’entre  nous  en  cour  d’italien ;  pour
d’autres, en mathématiques.
Le  rédacteur  de  cet  article  s’autorise  le
droit de dire au nom de tous les élèves qui
prirent part  à ce séjour,  que nous fûmes
très  surpris  par  le  comportement  des
élèves  en  cours.  Certains  grimpaient  sur
les  tables,  se  lançaient  des  boulettes  de
papier,  mangeaient  alors  que  d’autres
buvaient, criaient bavardaient à qui mieux
mieux, sans que le professeur ne dît quoi
que  ce  soit !  Or,  il  faut  savoir  que  les
collèges  se  appelés  « gymnasium »  sont
ceux qui accueillent les élèves réputés être
les plus sages !
À  10  heures,  nous  nous  rendîmes  à  la
mairie, rencontrer le maire adjoint ; puis, à
la fontaine du centre ville, où nous eûmes
une  dizaine  de  minutes  de  temps  libre.
Nous fîmes une visite guidée dans Aalen,
avant de prendre la direction de Schubart
où certains durent restés pour terminer les

cours avec leurs correspondants.
Le lendemain, nous partîmes à 7 heures 40
à Rothenburg : petite ville médiévale ayant
un  château,  un  moulin.  Nous  nous
rendîmes à  Markplatz, où se dresse une
sorte d’église qui servait autrefois de bar, à
pied.  Après cinq minutes de temps libre,
un  guide  nous  rejoignit  pour  nous
expliquer  l’histoire  de  la  ville.  Il  y  avait
deux personnes dans la ville : l’une voulait
la  détruire ;  l’autre  la  laisser  comme elle
était  (vous devinez bien qui  était  gentil).
Celui  qui  voulait  détruire  la  ville  fit
promettre  au  deuxième,  que  s’il  celui-ci
arrivait  à  boire  un  grand  verre  de  trois
litres  de  bière  d’une  seule  traite,  il
laisserait  la  ville  en  paix.  Il  accepta  et
réussit  ce que personne d’autre avant lui
n’avait réussi : boire un verre de trois litres
en une seule traite !
Avec ce guide, nous visitâmes une partie
de la ville ; nous allâmes voir les remparts.
Après  quoi,  nous  retournâmes  au
Markplatz,  où nous eûmes une heure de
temps  libre  pour  déambuler  dans  le
marché de noël, dans les petites boutiques
autour.
Une  fois  cette  heure  passée,  nous  nous
dirigeâmes au Criminal Muséeum, où sont
entassés  tous  les  objets  de  tortures  du
Moyen âge existants. La visite dura à peu
près  une  heure.  Une  fois  sortis,  nous
bénéficiâmes encore d’une demi heure de
temps libre avant de reprendre le chemin
vers Aalen...

Erza

Carnets de voyage


